
 
À la manière de Dieu 

Une histoire est racontée d'un gourou qui vivait dans une jungle. De 
temps en temps, ses disciples allaient dans la jungle, installaient un 
campement et écoutaient ses enseignements. Le concept de son 
enseignement était que le mal n'existe pas. Il dit : « Tout mal n'est qu'une 
illusion. » Au cours d'une de ses conférences, un énorme rhinocéros sortit 
de la forêt et entra dans le camp, détruisant tout ce qui était en vue. Le 
gourou et ses partisans se sont enfuis du camp et grimpèrent dans les 
arbres environnants pour se mettre en sécurité. Et quand l'animal féroce 
fut parti, tout le monde descendit des arbres. Alors que la conférence était 

sur le point de reprendre, l'un des étudiants demanda au gourou : « Si tout le mal est une illusion, pourquoi avez-vous 
fuit ce rhinocéros? » À quoi le gourou répondit : « Quel rhinocéros? » 

Le problème pour certains d'entre nous, pratiquants bons et respectables, est que nous avons tendance à 
considérer les enseignements de Jésus sur le péché et le mal comme étant destinés aux autres. Il est fort probable 
que notre problème en est un de satisfaction de soi. Et, même si ce rhinocéros charge à travers le cœur de notre être, 
nous le traitons comme une illusion. Nous ne voulons pas admettre qu'il est là : « Quel rhinocéros? » — « Quel 
péché? » 

Les auteurs du Nouveau Testament nous ont toujours dit que nous arrivons à la maturité en tant que chrétiens par 
la puissance du Saint-Esprit. C'est la puissance donnée par Dieu qui nous permet de vivre notre vie comme de vrais 
chrétiens. C'est le pouvoir de relever le défi que Jésus lance à ses disciples dans l'Évangile d'aujourd'hui. « Vous le 
savez : ceux que l’on regarde comme chefs des nations les commandent en maîtres; les grands leur font sentir leur 
pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui 
qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave de tous : car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais 
pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » 

Une petite fille était couchée dans son lit pour la nuit lorsqu'un orage s'est levé et l'effraya; elle ne pu dormir. 
Soudain, il y a eu un fort coup de tonnerre et elle cria : « Maman! Maman, s'il vous plaît, venez et restez avec moi! »  
Sa mère entra rapidement dans la pièce et tenta de la rassurer. ‘Ne t’inquiète pas,’ dit-elle, ‘tu n'es jamais vraiment 
seule parce que Dieu est toujours avec toi, et il prendra soin de toi.’ » « Mais maman, » répondit la fille, « j'ai besoin 
d'un Dieu avec de la peau. » 

 Comme cette petite fille, nous avons tous ce besoin; et Jésus est notre « Dieu avec de la peau. » Jésus nous dit 
cela quand il dit : « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Jésus dit en effet : « Vous saurez qui est vraiment Dieu et, par 
conséquent, qui vous êtes vraiment, en me regardant, en me suivant, en modelant votre vie sur la mienne. » Et Jésus 
le dit encore quand il dit : « Quiconque s'élèvera sera abaissé, et celui qui s'abaissera sera élevé. » 

S'exalter signifie que nous avons perdu de vue notre véritable but dans la vie. Cela signifie que nous avons 
détourné nos yeux de Dieu. Cela signifie que notre objectif principal est quelque chose ou quelqu'un d'autre que Dieu. 
Cela signifie que Dieu n'est plus « numéro un » dans notre vie. Cela signifie que tout ce que nous voulons être dans 
la vie, ou faire dans la vie, nous le serons ou le ferons selon nos propres termes : « Je le ferai à ma façon. » 

Lorsque nous nous exaltons de cette manière, lorsque nous adaptons ce genre d'attitude et d'approche à la vie, 
nous serons « humiliés », dit Jésus. Nous parcourerons le petit chemin de la vie, car tout sera de nous-mêmes, par 
nous-mêmes et pour nous-mêmes. Et, dans notre arrogance, dans notre égocentrisme, dans notre suffisance, nous 
nous rapprocherons de plus en plus d'un désastre émotionnel et spirituel. 

D'autre part, « Celui qui s'humilie sera élevé. ». C'est-à-dire que nous devons être disposés à nous rendre petits 
entre les mains de Dieu. Nous devons vivre dans une dépendance totale de la promesse de Dieu de 
l'accomplissement ultime. Nous devons reconnaître que Dieu est non seulement la source de notre vie, mais la source 
de notre mode de vie. Nous devons être prêts à dire, non pas « Je le ferai à ma façon, » mais « Je le ferai à la manière 
de Dieu. » 

« Quiconque s'humilie sera exalté. » Puissions-nous le faire à la manière de Dieu – la manière de prendre soin, de 
compassion, de compréhension, de pardon, de paix et de fraternité – et alors nous serons exaltés; c'est-à-dire que 
nous ferons l'expérience de la présence du Dieu d'Amour dans notre cœur et notre âme, et nous grandirons pour 
devenir la personne d'une beauté unique que Dieu veut que nous soyons. Durant ce mois d’octobre demandons à 
Maman Marie de nous aider. Et peut-être qu'alors, comme Marie, nous pourrons être des signes de « Dieu avec de 
la peau » de Jésus pour les autres. Que notre dicton soit toujours : « Je le ferai à la manière de Dieu. » 
                      PRH 

 

 



Dimanche le 17 octobre 2021        29e dimanche du temps ordinaire 

Courriel : stantoineniagarafalls@gmail.com          Site web : www.stantoineniagara.com 
 

Intentions de messes :   
Dimanche le 17 octobre – 29e dimanche du temps ordinaire – Saint Martyrs Canadiens 

Messe 10h00 pour nos paroissiens(nes) (Père Robert Hétu) 
+Normande Pouliot par le Club Sourire (20b) 

Dimanche le 24 octobre – 30e dimanche du temps ordinaire – Saint Martyrs Canadiens 
Messe 10h00 pour nos paroissiens(nes) (Père Gustave Mombo) 
+Parents défunts par Jean-Claude et Nicole Royer (24b) 

 
Quêtes :  10 octobre - Enveloppes 371 $  sans enveloppe 27 $  
    
Lampes du Sanctuaire :   
  
Liste de lecteurs :  
17 octobre – Michelle Lalonde  
24 octobre – Max Pingue 
 
Intentions de messes :  
Nous avons besoin d’intentions de messes.  Si vous en avez, vous pouvez les mettre avec la quête ou 
donnez-les à Christiane. Merci! 
 
Pâtés au poulet et tourtières : Nous ferons des pâtés au poulet et des tourtières cette année encore.  
Ils seront $6.00 pour les petits pâtés et tourtières et $12.00 pour des tourtières de 9’’.  Nous ferons 
aussi des tartes aux pommes et au sucre à $10.00. Vous pouvez placer vos commandes avec 
Christiane, Jocelyne ou Henriette. Tous les profits sont pour la paroisse. Merci! 
 
Si vous désirez venir au bureau ou à l’église vous pouvez appeler Christiane au 905.468.4677 et 
prendre un rendez-vous. 
 

 Finalement, après presqu’un an, mon nouveau livre de poésie (en anglais) est 
enfin publié. Vous pouvez vous procurer une copie, au coût de 25,00 $, au 
bureau paroissial de Sacré-Cœur ou en me le demandant personnellement. Le 
livre comprend 185 poèmes pour la réflexion et la prière personnelle. J'espère 
que vous apprécierez mes gribouillis poétiques dédiés à la gloire de Dieu et à 
la mémoire de mes parents. Merci pour votre amour et votre soutien. Que Dieu 
vous bénisse.  

Père Robert 
  

 

 

 
Si vous désirez les services d’un prêtre francophone : composer le 1.905.735.5823 


